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Construire une infrastructure IXP africaine : faire progresser la 

Coalition for Digital Africa 

30 janvier 2023 

 

PIERRE DANDJINOU : Ce webinaire — j'aimerais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue 

à ce webinaire car nous voulons lancer ce projet. Je m'appelle Pierre Dandjinou. Je suis le 

vice président de l'engagement des parties prenantes pour le chapitre Afrique et très 

heureux de vous voir tous ici. 

 

Ce webinaire est dédié à construire l'infrastructure africaine pour faire progresser la 

Coalition pour l'Afrique numérique. Quand on parle de progrès, je suppose que vous 

comprenez pourquoi nous avons choisi ce thème, mais tout d'abord, il faut dire que la 

Coalition pour l'Afrique numérique est une initiative d'associations que nous avons débuté 

en décembre 2022 et qui a débuté à Addis Abeba. Plusieurs panélistes ici vont parler de ça. 

Mais il faut dire que c'est un moment très intéressant pour ce sujet. J'ai lu un article du 

Forum économique mondial il y a quelques jours qui s'est tenu à Genève et le contenu était 
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très intéressant, car il disait — car, après la pandémie de COVID 19, le digital a offert 

d'autres opportunités pour l'économie digitale.  

 

Et donc, avec le progrès numérique, on fait progresser les communautés pour les aider à 

avoir accès à Internet et entrer sur le marché numérique mais il est aussi important de 

donner l'autonomie à la population pour leur permettre de participer à l'économie digitale. 

C'est vrai que c'est important parce que, car, lorsqu'on pense à l'accès Internet qui est un 

des sujets principaux aujourd'hui, nous savons que seulement la moitié de la population 

dans les économies émergentes a accès à Internet et il faut augmenter cette connectivité 

avec les outils que nous avons et faire développer ces outils.  

 

Et donc, cette coalition, dans cette coalition, nous avions certains projets. Nous allons 

parler d'un de ces projets : L'initiative africaine de IXP que nous mettons en place 

conjointement avec Internet Society. Aujourd'hui, nous entendons parler nos invités qui 

nous parleront de ce projet. C'est un plaisir, donc, pour moi, de présenter, d'introduire nos 

PDG : Sally Costerton, qui est présidente directrice générale par intérim de l'ICANN, mais 

aussi Andrew Sullivan qui est le président directeur général de l'ISOC. Ils vont nous donner 

leur perspective sur ce que signifie ce partenariat. 

 

Mais avant de leur passer la parole, je vais passer la parole à Michuki de l'ISOC pour qu'il 

nous parle un peu plus de ce projet que nous lançons aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais 

maintenant passer la parole à Michuki. Sa présentation va durer à peu près dix minutes. 

Vous pouvez commencer. 

 

MICHUKI MWANGI : Merci beaucoup, Pierre. Bonsoir, bon après midi. Je m'appelle Michuki 

Mwangi et je suis technologue distingué pour la croissance pour l'ISOC. Je vais vous parler 

de l'état du peering  

 

Je vais commencer avec cette diapositive, je suppose que la plupart d'entre vous l'avez vu. 

Elle est importante parce qu'elle montre deux choses. En commençant avec l'image à ma 

gauche, c'est un graphique qui montre les lignes Internet, la fibre optique sur le continent.  
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Si vous voyez l'histoire des câbles sous marins, en 2009, nous n'avions qu'un, mais 

maintenant nous avons à peu près 19. Il y en a 11 qui sont à l'est et les autres à l'Ouest et il 

y en a également qui vont autour du continent. Cela donne une capacité de plusieurs 

milliers de térabits. Et en décembre 2021, la capacité était de plusieurs dizaines de térabits 

et c'est une croissance importante qu'il y a eu ces dernières années.  

 

Ces diapositive ont eu un impact sur le pays. Avant 2009, les pays qui n'avaient pas de 

câbles sous marins devaient payer des coûts plus élevé; la plupart des pays ont vu des prix 

d'à peu près dix dollars pour plusieurs térabits et les prix ont baissé depuis lors. Si vous 

voyez votre image sur votre droite, vous voyez que le partenariat a eu un impact important 

pour le développement de ces câbles, de la connexion. Vous voyez les capacités 

d'infrastructure continuent de grandir. 

 

De nouveau, selon Hamilton recherche, 57 % de la population en Afrique subsaharienne vit 

assez près des possibilités de connexion Internet et c'est un bond important et très 

significatif. Si nous voyons l'utilisation, il faut dire que l'Afrique — il y a encore une 

différence entre l'Afrique et les autres pays. Il y a eu un bond entre 2019 et 2021, surtout à 

cause de la pandémie et le télétravail est devenu très important et il y a également 

l'utilisation des téléphones mobiles qui ont fait croître la connectivité et l'utilisation 

d'Internet en Afrique. Mais ça n'a pas fait baisser les prix, car, en effet, si vous comparez les 

prix d'accès Internet par rapport aux revenus des foyers, vous voyez que certains foyers 

n'arrivent pas encore à payer la connectivité Internet, car il y a une différence entre les 

revenus et les prix. 

 

Donc, une solution que nous pouvons faire pour faire baisser ces prix, et qui sera 

disponible, pour les personnes en Afrique, c'est le développement des points d'échange 

Internet IXP qui font réduire les prix, car, avec ces IXP on peut garder le trafic local sans 

passer par des réseaux internationaux coûteux. 

 

Donc, quel est l'état du peering en Afrique, il y a à peu près 51 IXP active dans 47 villes dans 

36 pays en Afrique. Je suis heureux d'annoncer que, en plus de ça, nous avons aidé à lancer 
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le réseau IXP le plus récent au [Inaudible] et vous pouvez voir les IXP qui existent 

actuellement sur cette carte. 

 

En effet, c'est un bond significatif. Lorsque nous avons commencé notre travail en 2008 il y 

avait environ 16 IXP et maintenant nous sommes passés à 52 IXP. C'est un bond très grand 

et c'est grâce non seulement au travail de l'ISOC mais également par les parties prenantes 

et diverse communauté et d'autres organisations et j'espère que ces partenariats vont 

continuer à avoir un impact positif sur le continent en ce qui concerne le développement 

des IXP.  

 

Le rapport 8020 d'ici 2020 montre les différentes étapes de développement. Avec Internet 

Society nous travaillons étroitement avec AF IX pour l'autoévaluation de IXP et l'objectif est 

de trouver où sont c'est les IXP et de comprendre leur priorité et les faire développer pour 

qu'ils atteignent leur plus grande capacité. C'est l'étape numéro 3. Un autre élément 

important qu'il faut également garder à l'esprit est la croissance des réseaux Internet et 

des routes Internet à travers le continent. 

 

Sur cette carte de 2016 à 2022, vous voyez des images venant de télégéographie.com et on 

peut voir un grand bond dans les infrastructures utilisées et nous avons pu utiliser à bien 

l'infrastructure terrestre pour faire développer ces routes à travers le continent.  

 

Au Kenya et dans d'autres pays également il y a des hubs car historiquement c'est là où 

nous avons vu le plus d'investissements annoncés.  

 

Énormément d'organisations, de technologues, d'entreprises continuent à investir dans ces 

hubs localisés dans ces pays; au Nigeria et au Kenya, par exemple. Ce que nous voyons, 

c'est que la prochaine phase de développement va concerner le développement et le 

financement pour les routes en Afrique. 
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Tout d'abord, nous avons l'accessibilité dans le pays; donc, nous voyons qu'il y a des routes 

qui sont en train d'être développées et construite en Afrique du Sud et dans d'autres pays 

à travers le continent. 

 

On voit que la région du Sud a une vitesse Internet et une accessibilité Internet de plus de 

40 ms. L'Afrique orientale, il y a quelques exceptions là aussi, mais une accessibilité qui est 

également assez élevée. Mais si vous voyez le reste du continent et l'Afrique de l'Ouest, 

bien on voit que cette accessibilité [Inaudible]. Ça montre que ces réseaux doivent passer 

par l'Europe avant de retourner en Afrique. Donc, il faut faire très attention à la 

connectivité régionale tout d'abord. 

 

Comme vous le voyez, il faut encore faire développer la connectivité et les infrastructures. 

Et donc, il faut essayer d'atteindre ces réseaux africains sans qu'ils doivent passer par 

d'autres pays en dehors. Ce sont des problèmes que nous devons résoudre et sur lesquels 

nous travaillons. 

 

Avec l'ISOC ces dernières années, nous avons travaillé pour faire développer 

l'infrastructure Internet et avons collaboré avec d'autres partis prenante, d'autres 

organisations. Nous voulons continuer à soutenir l'établissement des IXP comme je l'ai 

mentionné celle au Cap Vert et continuer à collaborer avec d'autres associations de IXP 

comme FIX qui a organisé des forums et également les aider à avoir plus de possibilité 

institutionnel pour qu'ils puissent continuer leur travail de peering et de développement 

des IXP. Ces derniers mois, nous avons travaillé très étroitement avec — pour la Vision 

50/50. Nous espérons qu'avec ce partenariat nous allons atteindre notre but. 

 

Donc, notre partenariat avec l'ICANN c'est pour promouvoir et encourager le trafic local 

pour qu'il reste local et pour faire ça, nous avons des développements clé sur lesquels 

nous allons travailler. Tout d'abord, identifier cinq IXP ayant le potentiel d'avoir un impact 

sur les marchés locaux et sous régionaux. Nous allons également travailler ensemble pour 

développer les capacités en termes de plan de développement et de croissance pour qu'il 

puisse répondre aux demandes des communautés. 
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Et nous devons également nous assurer que ces IXP peuvent être durables. Donc, c'est sur 

ces trois thèmes que nous allons travailler avec ICANN pour atteindre nos buts. 

 

Je vais maintenant terminer ma présentation en vous invitant à nos prochains projets. Le 

Forum d'Afrique central sur le peering et nous allons confirmer la date. Cela aura lieu en 

avril et bien sûr notre événement annuel principal, c'est le Forum africain sur le peering et 

l'interconnexion en août et vous aurez là les connaissances nécessaires pour développer et 

faire progresser le développement et les infrastructures de Internet. Encore une fois, merci 

beaucoup de m'avoir invité.  

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Michuki. C'est une présentation très importante, 

très intéressante.  

 

Merci beaucoup pour vos paroles. Vous avez montré l'état du peering en Afrique. Vous 

avez également parlé des travaux fait et des développements de vos projets conjoint, de la 

collaboration. Donc, je pense que ce sont des choses très importantes qu'il faut savoir. 

Donc, oui, garder 50 % du trafic Internet local c'est très important.  

 

Maintenant, nous allons passer aux panélistes qui vont parler de quoi ils s'attendent de ce 

partenariat. Nous avons ici des directeurs, des présidents. Par exemple, nous avons Sally 

Costerton, de l'ICANN et Andrew Sullivan de l'ISOC. Tous deux PDG. Nous sommes 

également très heureux d'avoir Kyle Spencer, co-coordonnateur de l'AF IX. Merci beaucoup 

à tous nos intervenants.  

 

Avant, j'ai quelques questions pour nos panélistes. Pour qu'ils puissent nous parler de ce 

partenariat et les attentes qu'ils ont.  

 

La première question s'adresse à Andrew Sullivan et Sally Costerton. Pourquoi ce 

partenariat est si important pour vous, pour votre organisation? Sally, si vous pouvez 

répondre en premier.  
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SALLY COSTERTON : Merci beaucoup. Je suppose que tout le monde m'entend. Merci 

beaucoup. Merci beaucoup d'avoir créé ce webinaire aujourd'hui et merci à tout le monde 

d'être venu. 

 

J'aimerais tout d'abord parler un petit peu de pourquoi l'ICANN collabore avec l'ISOC. 

Comme vous le savez, l'ICANN a deux piliers très importants pour son travail; c'est 

d'identifier et coordonner les demandes IXP et des protocoles pour les réseaux. Et en plus 

de ça, nous travaillons également pour le développement. Nous voulons bien utiliser les 

possibilités et mettre en place les règles pour utiliser ce travail et bien sûr utiliser 

également l'expertise des organisations multipartites, des organisations africaines, pour 

notre travail. 

 

Nos ambitions; nous voulons un Internet durable et accessible et nous faisons ça en 

utilisant le modèle de multipartite pour assurer que tout le monde a une voix sur Internet 

et que tout le monde puisse être égaux.  

 

L'ICANN a l'intérêt du public à cœur et donc l'intérêt des utilisateurs mondiaux de Internet 

est notre mission pour que tout le monde puisse avoir une voix. 

 

Comme vous l'avez dit, il existe une croissance incroyable en Afrique en ce qui concerne 

l'utilisation Internet. Mais malheureusement, cette utilisation n'est pas encore égale dans 

les villes où l'utilisation Internet croît beaucoup plus rapidement qu'en dehors des villes. 

Vous avez également expliqué les points d'échange Internet, où ils sont, les réseaux, la 

fibre optique. 

 

En effet, si vous êtes plus proche d'un IXP, plus Internet est accessible. Et en créant plus 

d'IXP il y a plus d'opportunités mais il faut également prendre en compte la question du 

coût dont vous avez parlé. Il faut garder l'accès Internet à un prix abordable.  
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Et donc, c'est ce lien entre point d'échange Internet et coût qui est critique pour nous. C'est 

donc notre mission de travailler sur cela. Pour cela, nous avons commencé à créer cette 

Coalition pour l'Afrique numérique pour collaborer ensemble en Afrique et travailler 

également avec des partenaires locaux pour mettre en place ces projets. Nous devons 

nous assurer d'un accès Internet plus rapide et moins coûteux. Nous avons travaillé en ce 

qui concerne le DNS car sans le système de nom de domaine, ça n'existerait pas et il est 

important de protéger cela. 

 

Et donc, avec l'ISOC nous travaillons pour protéger les systèmes de nom de domaine. Et 

donc, avec le travail que nous avons fait à Nairobi au Kenya, nous avons quasiment doublé 

la vitesse de l'Internet car nous avons réussi à garder ce trafic à l'intérieur de l'Afrique.  

 

Donc, nous avons fait baisser de 40 % à 25 %. Nous avons également fait réduire les coûts, 

car, comme je l'ai dit, c'est un aspect important. Nous voulons donc investir dans cette 

Coalition pour l'Afrique numérique. Ce Secrétariat que nous allons financer sera basé à de 

Nairobi au Kenya et nous encourageons les partenaires de la société civile et des 

gouvernements et d'autres parties prenantes de nous aider dans notre mission. J'aimerais 

vraiment remercier l'ISOC, Andrew, son équipe, de nous avoir donné l'opportunité, d'avoir 

accepté cette collaboration. Car, ainsi, nous pouvons nous développer et grandir. Je me 

réjouis d'initier ce processus et de voir ce qui va en ressortir. 

 

Car, non seulement nous avons aidé énormément de personne en Afrique à avoir un accès 

Internet rapide et peu coûteux et dans leur propre langue, mais également nous allons 

avoir plus de personne qui vont participer lors des prises de décision pour comprendre les 

besoins des personnes et ce que les personnes veulent d'un accès Internet fiable. Merci 

beaucoup, Pierre. Je vous repasse la parole. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Sally. Je suis intéressé de voir ce que l'ICANN va 

faire pour aider le continent africain. Andrew, je vous pose la même question, pourquoi ce 

partenariat est important pour vous dans le cadre de la Coalition pour l'Afrique 

numérique? 
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ANDREW SULLIVAN : Merci beaucoup, Pierre. 

 

Donc, l'une des choses centrales que certaines personnes oubli concernant Internet, c'est 

que c'est fondamentalement un effort de collaboration. C'est un effort qui nécessite le 

rassemblement de nombreux partenaire qui développent une infrastructure et les services 

dont on dépend tous. Ce genre de collaboration, Internet ne fonctionne pas tout 

simplement. C'est un réseau de réseau et c'est une des forces de Internet et qui fait que 

Internet peut vraiment grandir qui le rend vraiment accessible. Je suis très reconnaissant à 

l'ICANN d'avoir accepté ce partenariat et de pouvoir travailler conjointement à ces efforts. 

Nous avons lancé une collaboration avec la communauté africaine sur le peering et 

l'interconnexion en 2010 et cela me réchauffe de cœur de voir de plus en plus de personne 

à se joindre à nous dans nos efforts. 

 

C'est précisément parce que cela crée les conditions d'un cercle vertueux au sein de 

l'infrastructure africaine. Comme Michuki l'a expliqué le pire scénario est d'avoir tout qui 

traverse des trafics internationaux longs. On veut garder les choses à l'échelle locale le plus 

possible. C'est pour cela que tout ceci est très important pour nous et pour cela que nous 

voulons collaborer avec autant de personne que possible pour s'assurer que 

l'infrastructure africaine est de très bonne qualité. Je vais m'arrêter là. Et on peut peut être 

continuer. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Andrew, pour ces paroles très sages, très 

importantes, sur le travail que ISOC effectue au sein de la Coalition pour l'Afrique 

numérique.  

 

Je vais revenir à Sally.  

 

Sally, vous voulez renforcer la sécurité des DNS et des serveurs racine. Que signifie ce 

partenariat pour l'ICANN? 
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SALLY COSTERTON : La sécurité cela fait partie des mission de l'ICANN et ceci s'applique à 

l'échelle mondiale. On s'est rendu compte que Internet était un réseau de réseau et il faut 

des partenariats aux échelles locales, régionales et national pour développer des 

infrastructures techniques plus sécurisé et plus robuste et de confiance pour les différents 

participants, les gouvernements, les parties prenantes. Ils investissent dans des systèmes 

fiables qui sont sécurisés et sûr et ils peuvent les utiliser personnellement et pour les 

entreprises. Un des domaines est le développement des capacités, le renforcement des 

capacités. Ce sont des formations, on travaille avec les universités, on cherche à former des 

étudiants pour qu'ils comprennent la sécurité DNS, les protocoles techniques et on a des 

formations sur les différents cadres qui permet à tout ceci de fonctionner. 

 

Donc, les codes pays, on cherche à travailler dans tous les pays à travers le monde, en 

particulier en Afrique pour améliorer les infrastructures. 

 

Donc, on a développé des programmes spécifiques. On a des formations par Teams et c'est 

un projet pilote et on veut qu'ils bénéficier des formateurs spécialisés de l'ICANN pour les 

aider à développer des meilleurs protocoles et ceci permet de développer des programmes 

de formation dans tous ces différents codes pays. On essaie également de travailler avec 

les institutions démocratiques et les faire participer dans ces projets. Les étudiants sont 

formés et deviennent ingénieur, avocat ou d'autres participants de l'écosystème Internet. 

Ces personnes arrivent dans l'écosystème? Comprenant l'importance de la sécurité mais 

également le comment, comment est ce que tout cet écosystème fonctionne. On travaille 

sur le renforcement des capacités et on essaie de renforcer l'infrastructure elle même. 

Voilà, j'ai mentionné l'événement à Nairobi mais on a le partenariat avec Internet Society 

qui cherche à développer cinq IXP sur le terrain avec les partenaires. On veut aussi 

travailler sur cela, mais une de nos priorités reste la question de sécurité. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup. Merci, Sally. 

 

Une petite dernière question pour Andrew avant de passer à Kyle Spencer. Vous avez 

annoncé cette Vision 50/50 et c'est ambitieux et vous voulez garder plus de la moitié du 

trafic Internet à l'échelle local d'ici 2025; comment cela s'aligne avec les objectifs 

stratégiques de l'ISOC? 
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ANDREW SULLIVAN : Nous existons pour pouvoir promouvoir, développer l'infrastructure 

mondiale qui est Internet. On cherche vraiment à s'assurer que Internet est pour tout le 

monde. Ce que ça signifie, c'est qu’il faut avoir des infrastructures qui permet à toutes les 

personnes d'y avoir accès. 

 

Donc, cette question de garder le trafic à l'échelle local, c'est que c'est fondamentalement 

une question de fournir elle a le meilleur expérience possible à toutes les personnes qui se 

connecte à Internet.  

 

Si on n'a pas d'échange Internet fort, le trafic est coûteux.  

 

La connectivité en Afrique est très inégale. Je crois que c'est quelque chose dont Michuki a 

parlé précédemment, mais c'est un domaine sur lequel il faut continuer d'investir et 

d'améliorer pour avoir un Internet durable. 

 

L'autre chose dont je voudrais vous parler, plusieurs oublis, Internet est omniprésente, 

mais l'approche sur le développement de l'infrastructure est parfois redondant et il faut se 

concentrer sur ces interconnexions à l'échelle locale pour avoir un service de qualité. 

 

Ceci, à nouveau, crée un cercle vertueux et les personnes se repose sur Internet beaucoup 

plus et il y a des demandes pour le réseau et il y a une boucle positive qui se crée et il y a 

plus d'interconnexion. Les points d'échange Internet sont un élément critique parce que 

cela nous permet de mettre tous ces projets à plus grande échelle. Il faut s'assurer que les 

personnes aient accès à Internet et puisse tirer profit de cet outil merveilleux. C'est 

quelque chose de très utile pour le développement humain. 

 

Une fois qu'on a cette boucle de rétroaction positive, ce qu'on acquiert est une 

compréhension de l'importance d'Internet. Mais il y a des personnes qui cherchent à 

utiliser Internet à leurs fins. Pour moi, c'est évident, il faut investir dans Internet et 
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s'assurer que les échanges Internet sont bien gérés, sont indépendants parce que ceci crée 

les conditions dans lesquelles Internet peut vraiment prospérer.  

 

PIERRE DANDJINOU : Andrew, merci beaucoup. Merci d'avoir clarifié ces points autour de 

cette question de la Vision 50/50. Je vais maintenant donner la parole à Kyle Spencer qui 

est co-coordonnateur à AF IX. Il va parler de ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il pense de 

cette Coalition pour l'Afrique numérique et cette initiative, peut être plus particulièrement 

sur le projet IXP en Afrique. Vous avez la parole, Kyle Spencer. 

 

KYLE SPENCER : Merci beaucoup, Pierre, c'est un plaisir d'être avec vous et je suis ravi de 

voir plus de 180 personnes aujourd'hui. Cela reflète le projet.  

 

Nous travaillons pour promouvoir le développement des points d'échange Internet —   

 

PIERRE DANDJINOU : Je suis désolé, on ne vous entend pas vraiment. Est ce que vous 

pouvez parler plus fort? 

 

KYLE SPENCER : Oui, j'ai augmenté le volume. 

 

PIERRE DANDJINOU : Oui, cela va. 

 

KYLE SPENCER : C'est un plaisir d'être ici. Je suis ravi de voir qu'il y a de nombreux 

participants aujourd'hui : 188. C'est super. Je remercie l'ISOC et l'ICANN d'avoir coordonné 

ce programme. Cela va être positif dans nos régions. Sur AF IX nous — cherchons à — nous 

aidons à coordonner le Forum africain sur le peering qui aura lieu en août. Nous publions 

des ressources sur les IXP et point d'échange Internet. Nous cherchons à améliorer les 

politiques et à nous assurer que Internet soit moins coûteux et plus fiable. 
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Comme l'a dit Michuki et d'autres, nous avons IXP à différents stades de développement. 

Que nous avons des petits IXP en Ouganda; nous avons des IXP interrégionaux. Nous 

avons des IXP conséquents, par exemple en Afrique du Sud également. De toute taille, 

finalement. 

 

Ce qui est intéressant avec ce point de vue, pour nous en tout cas, c'est que cela peut 

soutenir différents IXP. Le nôtre est un IXP qui est maintenant un IXP multisite. Nous avons 

des dons d'équipement et cela peut soutenir d'autres IXP qui développent un petit peu 

l'aspect de soutien de données. Et ainsi de suite.  

 

Donc, on a vraiment hâte de pouvoir vraiment travailler dans le cadre de cette Coalition 

pour l'Afrique numérique et cela va encourager les échanges Internet peu importe votre 

niveau de développement. Je pense que cela peut vraiment être bénéfique à la région.  

 

Il y a toujours des résultats positifs du travail de l'ISOC et de l'ICANN autour des IXP et cela 

va être très positif. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup. Merci, Kyle.  

 

Je voudrais maintenant poser une question à tous nos intervenants avant de passer à une 

petite session de questions et réponses. Il y a beaucoup de question aujourd'hui, je vois. 

 

Ma question pour tous les intervenants serait la suivante. Vous avez partiellement déjà 

répondu, mais je vais quand même vous la poser. Comment est ce que cette initiative 

contribue à une infrastructure de peering durable qui stimule le développement de 

l'écosystème Internet à l'échelle local et des connexions transfrontalières. C'est important 

pour l'Afrique, en particulier si on prend en compte les politiques numériques de l'union 

africaine. Pouvez vous parler de ces questions de renforcement des capacités? Sally en a 

déjà parlé. Vous pouvez quand même reprendre la parole si vous le voulez, Sally, sur la 

question. Comment cette initiative va contribuer à tous ces efforts?  
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Ensuite, nous passerons aux questions du public. 

 

Quelqu'un d'entre vous veut prendre la parole pour répondre à cette question?  

 

SALLY COSTERTON : Andrew, voulez vous prendre la parole?  

 

ANDREW SULLIVAN : Je veux bien parler de ça. Une de choses qu'il faut reconnaître, c'est 

que la façon dont Internet prospère dépend des capacités locales et d'interconnexion à 

l'échelle locale. 

 

Cela, c'est le meilleur scénario pour s'assurer du fait que Internet est accessible peu 

importe où on se trouve. 

 

Mais la raison pour laquelle on continue de croire qu'il faut investir dans les échanges 

Internet, je veux dire il y aura un moment à l'avenir où on n'aura pas à investir dans les 

points d'échange Internet parce qu’il y aura une connectivité merveilleuse partout. Mais à 

l'heure actuelle on continue parce qu'il y a des difficultés dans certaines zones, pas 

seulement en Afrique, mais de manière conséquente en Afrique. 

 

Ces point d'échange Internet crée les circonstances dans lesquels on n'a plus 

d'interconnexion. Donc, on attire plus de serveur d'DNS, de miroir, plus de cache Web et de 

contenu et tout cela. On augmente aussi la densité de l'interconnexion entre les différents 

fournisseurs de réseau dans la zone et c'est grâce à cela qu'on peut avoir une 

infrastructure fiable.  

 

Nous avons réussi à créer quelque chose de fiable avec plus différent élément qui ne sont 

pas forcément toujours fiables. Ces échanges doivent être correctement gérés et doivent 
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être neutres, pas seulement indépendants mais neutre. Tout le monde peut participer à cet 

échange et on a trouvé qu'on a plus de fiabilité et de disponibilité du réseau en général. 

 

Donc, c'est pour cela que nous continuons à investir. Il faut continuer à travailler sur cela 

avec tous les participants de cette région. Merci beaucoup.  

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup. Sally, est ce que vous avez quelque chose à 

ajouter? 

 

SALLY COSTERTON : Je voulais juste développer un petit peu au niveau de 

l'encouragement de la densité et cette idée d'accueillir tout le monde. On veut vraiment 

que tout le monde participe. Le développement des structures IXP a de nombreux 

éléments positifs mais l'un de ces éléments est de rassembler les parties prenantes autour 

d'un projet régional qui amène des gains très rapidement. Quelque chose d'autres qu'on a 

vu, c'est l'importance de la croissance de l'écosystème. On a des questions pour des 

aspects techniques, l'accès Internet tangible. Est ce qu’est ce que ça fonctionne ou non, 

mais une fois passé ce cap, c'est un réel cap de vraiment réussir à transformer cette 

infrastructure en un accès Internet, ensuite on pourra rassembler les personnes pour faire 

quelque chose avec l'infrastructure. Développer des entreprises, un écosystème, des IXP, 

des registres, des entreprises basées en ligne. 

 

On sait que c'est comme cela qu'on a réussi à se développer. C'est magique mais ce sont 

tous ces éléments qui se rassemblent. On n'a pas Internet et ensuite on l'a et on développe 

ensuite une communauté.  

 

On fait ceci sur un espace Internet et c'est particulier. C'est quelque chose d'assez 

égalitaire. On veut que tout le monde ait accès et soit au même niveau et c'est sur cela que 

la Coalition pour l'Afrique numérique veut vraiment travailler. Internet Society travaille sur 

cela depuis des années, mais on veut faire la promotion de ces communautés dans 

lesquels ces personnes ont des vies améliorées, encourt plus de réussites. 
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Donc, voilà, on veut pouvoir travailler dans le cadre de ce partenariat. Nous sommes ravis 

d'être en partenariat avec différentes associations. Avoir ces IXP nous donne cette 

focalisation à l'échelle locale. Travailler ensemble c'est parfois un peu vague, mais ici on 

peut concentrer nos efforts sur une question en particulier. 

 

On a différent exemple; je sais qu’au Kenya, par exemple, la communauté de l'Afrique de 

l'Ouest est ravie des efforts pour fournir un accès à Internet. Ce que nous pouvons faire 

dans le cadre de la Coalition pour l'Afrique numérique, à l'ICANN, à Internet Society, c'est 

de travailler en partenariat. Il ne faut pas hésiter à se joindre à nous pour contribuer aux 

efforts. 

 

J'aimerais bien un jour, comme dirait Andrew, être sur un webinaire où on n'a pas besoin 

de travailler sur l'infrastructure puisqu’elle est là. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Sally. Une dernière question : Est ce qu'il y a une 

chose que toutes les personnes dans le public ici pourraient faire pour améliorer Internet? 

Ensuite, le temps restant sera pour notre public. Une chose que les personnes peuvent 

faire pour améliorer Internet?  

 

SALLY COSTERTON : Participer, je pense. Faites entendre votre voix, participez à la 

discussion et ISOC, ICANN, il y a de nombreuses façons de faire, il y a l'UIT, Internet Society, 

la Coalition pour l'Afrique numérique. Participez, contactez nous. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Sally. Andrew, une chose? Une chose que les 

personnes peuvent faire? 

 

ANDREW SULLIVAN : Je ne sais pas. Toutes les personnes ici — je ne sais pas que c'est 

quelque chose que tout le monde pourrait faire puisque c'est assez spécifique. On nous a 

parlé du forum africain sur le peering et l'interconnexion et il y a d'autres forums et 
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j'encourage les personnes à participer aux forums de peering. C'est une façon de se 

rassembler et de créer les nouvelles connexions. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci Sally et Andrew. Comme ils l'ont dit, participez. Kyle? 

 

KYLE SPENCER : Je travaillais sur les questions qu'il y a dans le question et réponses. 

 

PIERRE DANDJINOU : Qu'est ce que les personnes du public peuvent faire pour améliorer 

Internet et créer plus de connexion? 

 

KYLE SPENCER : C'est important pour les utilisateurs finaux d'avoir des fournisseurs de 

services bien connecté et je pense que cela peut aider. Choisir des IXP à utiliser à la maison, 

au bureau, voir s'ils sont connectés au bon endroit et participer à la communauté, je pense. 

De partager et renforcer les capacités, les connaissances. C'est quelque chose de très utile. 

Et cela amène des conversations qui font avancer la question.  

 

PIERRE DANDJINOU : Merci, Kyle. Et maintenant, notre public, je sais qu'il y a quelques 

questions. Donc, est ce que j'ai quelqu'un qui est là pour lire les questions? Luna? Gaël? 

Bob?  

 

Alors, il nous reste dix minutes et je vois qu'il y a 13 questions. Je ne sais pas comment on 

va réussir à tout inclure.  

 

La première question — il y a des questions qui viennent : Quels sont les progrès pour les 

développements des infrastructures IXP en Afrique? Y a t il quelqu'un qui veut répondre? 

D'autres personnes ont commencé à répondre dans le chat déjà. Une autre question : 

Comment l'alliance gère la question de la viabilité des IXP en Afrique? Il y a des panélistes 

qui voudraient répondre à celle ci? 
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KYLE SPENCER : Cela peut tout couvrir entre l'équipement et le développement 

d'entreprises. Il faut être durable commercialement et personnellement. Donc, les efforts 

derrière cette initiative vont chercher à améliorer les échanges pour que l'on puisse avoir 

des revenus durables à l'avenir. 

 

PIERRE DANDJINOU : Je vais faire — je vais passer rapidement. Vous avez déjà commencé 

à répondre à ces questions, je vois. Y a t il d'autres questions? 

 

Pouvons nous travailler sur WAPIF Afrique du Nord? 

 

ANDREW SULLIVAN : Bien sûr. C'est quelque chose qui fonctionne sur la participation, la 

collaboration. Si on a une communauté de personnes qui veut travailler en Afrique de 

l'Ouest ou en Afrique du Nord, tout à fait, on peut le faire. 

 

PIERRE DANDJINOU : Y a t il des établissements pour IXP en Afrique pour avoir le trafic à 

l'échelle local? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je pense que nous avons 

déjà répondu à cela. 

 

Sauf si Kyle vous voulez revenir sur cette question?  

 

KYLE SPENCER : Quelle était la question? 

 

PIERRE DANDJINOU : C'était quelque chose autour du trafic à l'échelle local en Afrique 

pour les IXP africaines. Je ne comprends pas la question, mais je pense qu'on va garder ces 

questions. Peut être pourrez vous nous contacter Monsieur Awad.  

 

KYLE SPENCER : Je pense que je comprends la question, il s'agit de l'interconnectivité des 

IXP et cela n'a pas — le trafic à l'échelle régional et pas seulement les marchés locaux il y a 
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des fibres transfrontalières. Ceci a lieu naturellement au fil du temps avec la construction 

de l'infrastructure. Oui, ce genre de choses a un petit peu lieu. 

 

PIERRE DANDJINOU : C'était une question similaire à celle de Daniel : Y a t il des 

recherches ou du travail pour améliorer la situation d'interconnectivité des IXP au Ghana?  

 

ANDREW SULLIVAN : Il y a une association africaine pour les IXP, oui clairement on veut 

que les personnes puissent travailler ensemble. C'est plus compliqué de tout 

interconnecter les IXP. Ce n'est pas un système téléphonique ni une hiérarchie ou un 

modèle où on connecte de plus en plus d'élément entre eux. C'est une interconnexion très 

dense et ce sont des efforts à entreprendre.  

 

KYLE SPENCER : Pour ajouter, dans l'Afrique de l'Ouest, vous avez le Ghana, le Togo et le 

Bénin et ainsi de suite. Et dans d'autres pays, on demande, ça crée des liens avec le centre 

des données du Ghana et c'est ainsi que le trafic régional reste localisé. Ce n'est pas le fait 

que les réseaux communiquent entre eux. 

 

PIERRE DANDJINOU : Nous avons une question en français. Quels sont les critères de 

sélection pour les cinq IXP dans les pays? Cette question est pour l'ISOC.  

 

ANDREW SULLIVAN : En règle générale, nous travaillons avec des communautés qui sont 

prêtes. C'est un effort opportunité car nous essayons de travailler avec des communauté 

prête et des personnes qui sont prête à travailler et à faire des efforts pour les 

infrastructures qui investissent dans l'infrastructure. Voilà, cela vient aussi de la demande 

du reste du monde; par exemple, si quelqu'un dit oui je vais connecter à cet IXP si elle se 

trouve dans cet endroit. Ces IXP, il faut une communauté qui soit prête. Vous devez avoir 

des habitudes informelles d'interconnexion déjà. C'est la base sur laquelle nous faisons 

celle processus de décision et de sélection. 
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Mais la question — il y a également la question pourquoi mon IXP n'a pas été choisi; c'est 

un bon signe, car s'il y a du travail à faire, nous choisissons l'IXP.  

 

PIERRE DANDJINOU : Maintenant, une question : Qu'est ce que nous pouvons faire pour 

faire valoir le projet? Pour faire valoriser? 

 

SALLY COSTERTON : Il y a les engagements avec l'ICANN directement qu'on peut faire. 

L'engagement des parties prenantes africaines, mais on peut également travailler avec la 

Coalition pour l'Afrique numérique. Vous pouvez trouver les coordonner dans le chat. Je 

suis prête à souhaiter la bienvenue ces engagements et je me réjouis de travailler avec 

chaque personne qui a un intérêt dans ce projet ou faire développer ces initiatives. Nous 

pouvons discuter de ça par la suite. Ne pas hésiter à nous contacter directement. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Sally. 

 

KYLE SPENCER : J'aimerais aussi rajouter quelque chose ici. Maintenant, je veux 

encourager cette personne de me contacter également et contacter le gouvernement pour 

travailler directement au Bénin et au Ghana. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup. Il y a une organisation qui offre un service de 

plaidoyer pour ce projet. Merci beaucoup ça. 

 

Une autre question sur les critères, mais vous avez déjà répondu à cette question. Une 

question de Marc : Les valeurs — comment — pourquoi est ce que ce projet Vision 50/50 et 

cette stratégie fait partie de votre plan? Est ce que quelqu'un comprend la question?  

 

ANDREW SULLIVAN : Oui. Il n'y a rien de structurel qui empêche les IXP d'échanger le 

trafic entre elles mais comme Kyle l'a suggéré plus tôt, les efforts fondamentaux ce n'est 

pas d'interconnecter les IXP, mais la chose importante c'est que l'échange local ait lieu en 
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premier lieu. C'est vraiment la première barrière, le premier obstacle qui est cette 

interconnexion. Il faut essayer de garder le trafic à l'intérieur des frontières et il faut utiliser 

ces interconnexions, ces rapprochements géographiques. Je pense que même — voilà, 

c'est le problème qui existe dans d'autres parties du monde également. 

 

Nous voulons rappeler aux personnes que Internet est créé de façon à ce que 

l'interconnexion soit facile, rapide et peu coûteuse. On essaie de créer ça pour qu'il y ait 

moins de redondance et que tout soit plus durable. 

 

Le problème n'est pas vraiment l'interconnexion entre les IXP mais vraiment cette habitude 

d'interconnexion, que ce soit une habitude ressources naturelles. Donc les IXP vont 

échanger du trafic naturellement car près l'une de l'autre. 

 

PIERRE DANDJINOU : Nous avons deux ou trois minutes encore. 

 

Nous avons une question, un de mes amis du Japon : Comment est ce que vous prévoyez 

ce travail avec DPI et avec le G 20 également? C'est l'un des sujets pour le G 20 de 2023 

pour les Nations Unies. Est ce qu'on prévoit créer un lien avec les pays? 

 

ANDREW SULLIVAN : Oui, ce n'est qu'un aspect. Je suis honnête, je ne suis pas fan de ces 

[Inaudible] haut placé comme le DPI. Mais de mon point de vue, je pense que Internet et 

l'infrastructure publique digitale et nous devons investir dans cela et nous construisons ça. 

C'est l'idée originale de la structure de Internet. Des personnes disent vouloir développer 

Internet et donc, voilà, c'est quelque chose que nous pouvons faire nous mêmes. Ce sont 

des opportunités que nous avons. Nous avons ces besoins, allons y. Nous allons mettre en 

place un plan. 

 

PIERRE DANDJINOU : Il y a énormément de question mais je vais devoir terminer. Je vais 

donner quelques secondes aux panélistes pour des commentaires à rajouter. En 

attendant, l'équipe de l'ISOC et de l'ICANN est disponible pour répondre à vos questions. 
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Si vous avez notre adresse courriel et si vous laissez la vôtre dans le chat, nous pouvons 

vous contacter ou vous pouvez nous contacter. 

 

SALLY COSTERTON : Merci beaucoup. Je veux développer ce que Andrew a dit sur les DPI. 

L'une de nos priorités critique est de créer ce dialogue avec les ONG.  

 

Bien sûr, à l'ICANN nous travaillons également avec cela. Nous avons à peu près 200 

personnes qui travaillent avec nous et donc oui, c'est une des priorités pour nous. C'est l'un 

des buts principaux pour assurer que les influences globales sont au courant de ce que 

nous faisons en Afrique et en dehors. informer les gens est quelque chose de très 

important et faire ce que nous faisons de façon efficace et de travailler ensemble, je ne suis 

pas une fan de ce travail, mais il faut garder ce lien et continuer à informer avec les parties 

prenantes pour qu’ils aient des idées sur la réglementation et que nous ayons plus 

d'informations et avoir une vision et une compréhension plus global de la situation. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup, Sally. Merci beaucoup d'avoir répondu aux 

questions. 

 

Andrew?  

 

ANDREW SULLIVAN : Je me réjouis tout simplement du succès de cette collaboration. Par 

le passé, nous avons vu que voilà, que cela marche. Je suis d'accord avec Sally, il est 

important de continuer à communiquer, d'avoir une communication ouverte. C'est l'une 

des raisons pour laquelle nous devons collaborer avec plusieurs personnes. Mais 

fondamentalement, ce projet est vraiment une opportunité pour s'assurer, pour assurer le 

développement de l'infrastructure en Afrique. Voilà, je reste positif pour le futur. 

 

PIERRE DANDJINOU : Kyle Spencer, vous avez quelque chose à rajouter?  
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KYLE SPENCER : Je suis tout simplement très heureux et je remercie chaleureusement 

l'ISOC et l'ICANN pour leur travail et je suis heureux de pouvoir collaborer avec eux et le 

reste de la communauté. Je suis très heureux et merci à tout le monde. 

 

PIERRE DANDJINOU : Merci beaucoup à tous. Je suis désolé, nous n'avons pas le temps de 

répondre à toutes les questions, mais nous allons vous contacter et voilà, nous nous 

réjouissons de votre collaboration avec nous pour améliorer la connectivité en Afrique. 

Merci encore et bon après midi ou bonne soirée à tous. Merci.  

 


